Journée régionale
du Réseau francophone
des Villes Amies des Aînés
Lundi 22 juin 2015 > Rennes
La Ville de Rennes a rejoint le Réseau mondial des Villes Amies des Aînés de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) en 2011 et fait partie des membres fondateurs du Réseau Francophone.
Véritable opportunité d’associer les aînés au-delà de l’accompagnement médico-social et de
renforcer le vivre-ensemble, cet engagement permet aussi de développer un réseau d’échanges
de pratiques et d’expériences réunissant des collectivités de toutes tailles.
La journée du 22 juin se veut un temps de partage de réflexions et d’actions sur la base de
témoignages, tables rondes ou d’échanges interactifs. La démarche globale Villes Amies des
Aînés ainsi que la question plus particulière de l’habitat favorable au vieillissement seront au
cœur des débats.
Cette journée s’adresse aux élus et professionnels des collectivités locales et des Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI), aux bailleurs sociaux, associations, universitaires, chercheurs, étudiants et à toute personne intéressée par ces questions.

Organisée par la Ville de Rennes, en partenariat avec le Réseau francophone des Villes Amies
des Aînés (RFVAA) et l’association ADO HLM 35.
Renseignements complémentaires, auprès de la Direction des Personnes Âgées de la Ville de
Rennes : rennesjourneedu22juin@ccasrennes.fr
Inscription obligatoire. Merci de remplir le bulletin d’inscription annexé.
Participation de 20  € (déjeuner inclus).
Hôtel de Rennes Métropole – 4, avenue Henri Fréville – 35000 Rennes

9h > 12h  : Présentation de la démarche et du réseau
Villes Amies des Aînés
9h : Ouverture de la journée par Nathalie APPÉRÉ, Maire de Rennes
9h15  : Film de présentation de la démarche Ville Amie des Aînés
9h30 : Pour quelles raisons intégrer la démarche Villes Amies des Aînés ?
En présence de Pierre-Olivier LEFEBVRE, Délégué général du Réseau francophone des Villes
Amies des Aînés et de Pierre-Marie CHAPON, Référent pour la France auprès de l’OMS sur le
programme Villes et Communautés Amies des Aînés.

10h30 : Table ronde : témoignages de collectivités engagées dans la
démarche
Intervention de communes de toutes tailles engagées à différents stades de la démarche : présentation des raisons de leur implication dans le réseau, de leur démarche partenariale et participative avec les aînés, des projets en cours ou réalisés autour des huit thématiques clés.
Intervenants :
Emmanuel SAFFORES, Chargé de mission Ville Amie des Aînés, Angers
Dina JOALLAND, Adjointe au Maire « Aînés, Handicap, Insertion, Santé », Chartres-de-Bretagne
Gérald GASQUET, Conseiller délégué aux Projets transversaux, Chemillé-Melay
Michel LANDELLE, Chargé de mission Seniors à la Ville, Laval
Olivier BOULY, Directeur adjoint en charge du pôle Personnes Âgées, Le Havre
Véra BRIAND, Adjointe à la Maire déléguée aux personnes âgées et au handicap, et Viviane
PIHAN, Responsable de la Direction des Personnes Agées, Rennes
Pierre-Olivier LEFEBVRE, Conseiller technique à la politique de l’âge au cabinet du maire, Dijon
Déjeuner sur place

13h30 > 17h : L’habitat favorable au vieillissement
13h30 : Ouverture de l’après-midi par Honoré PUIL, Vice-président de
Rennes Métropole en charge du logement, de l’habitat et des gens du voyage
13h40  : Film de présentation de la démarche Ville Amie des Aînés
13h45 : Rennes : « Habitat favorable au vieillissement », une démarche
participative et transversale
La Ville de Rennes s’est engagée en 2011 dans une démarche globale, pluridisciplinaire et participative. Elle vise à mieux prendre en compte la population âgée en développant une offre

d’habitat adapté, dans un environnement urbain accessible et propice aux échanges intergénérationnels.
Intervenants :
Véra BRIAND, Adjointe à la Maire déléguée aux personnes âgées et au handicap, Rennes
Muriel CONDOLF-FEREC, Conseillère municipale déléguée au logement et Présidente de la
Commission Logement, Rennes
Nathalie DEMESLAY, Responsable Habitat-Logement, Rennes
Viviane PIHAN, Responsable de la Direction des Personnes Âgées, Rennes
Frédéric AUFFRAY, Chargé d’études urbaines, Rennes

14h30 : Table ronde : quelles démarches et quelles réponses pour prendre
en compte le vieillissement ? Échanges sur les réflexions, les processus et les
difficultés rencontrées
Cette table ronde permettra de montrer la diversité des modes d’habitats et le cheminement de
chaque projet. Témoignages de collectivités de Rennes Métropole.
Intervenants :
Alain PITON, Président du CIAS à l’Ouest de Rennes
Liliane GRASLAND, Adjointe à la solidarité, Chavagne
Nicole GORREGUES, Déléguée au pilotage du quartier de la Touche de Chavagne
Jean-Claude ROUAULT, Maire de Gévezé
Dominique CANNESSON, Adjoint à la cohésion sociale, Pont-Péan
Bérengère TURMEL, Conseillère municipale, Pont-Péan
Pierric HOUSSEL, Maire de Saint-Armel
André CHOUAN, Maire de L’Hermitage

15h15 : Habitat participatif et vieillissement : retour de visites-échanges en
Allemagne avec des groupes d’habitants solidaires prenant en compte le
vieillissement, dont les habitats intergénérationnels
Intervenants :
Pierre-Yves JAN, Association PARASOL
Annie LEROUX, Association Hal’Age

15h30 : Les départements, des acteurs mobilisés  : le Département
d’Ille-et-Vilaine soutient le développement d’habitat groupé
Intervenante : Véronique COLIN, Responsable du service Offre, Accompagnement et Ressources
des établissements et services (OARES), Direction Personnes Agées/Personnes Handicapées,
Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine

15h45 : Quelle implication des bailleurs sociaux de l’ADO HLM 35 ?
Les organismes d’habitat social, porteurs d’une mission d’intérêt général, se positionnent comme
des opérateurs de la mise en œuvre des politiques locales de l’habitat en accompagnement des
collectivités territoriales. Les bailleurs sociaux de Rennes sont réunis au sein d’une association « ADO HLM 35 ». Cependant chacun définit et mène sa politique en tant qu’organisme, ce qui
permet une diversité de projets et d’approches pour une gamme variée de réponses.

Les actions communes
Intervenante :
Annie BRAS-DENIS, en charge du dossier vieillissement, ADO HLM 35

La diversité des solutions proposées par les bailleurs sociaux
Intervenants :
Annie BRAS-DENIS, Directrice Générale Adjointe, Archipel Habitat
Isabelle CLEMENT, Chargée de l’accompagnement du vieillissement, Archipel Habitat
Brigitte RAULT, Responsable du pôle social, Espacil Habitat
Laurence REGNIER, Responsable de la gestion des résidences médico-sociales, Aiguillon
Construction
Sandra LE BLOND, Responsable du pôle habitats pluriels, Néotoa

16h20 : Table ronde : habitat et vieillissement : quelle articulation entre les
différentes politiques publiques ?
Pour mener la réflexion autour de l’habitat favorable au vieillissement, la Ville de Rennes et
Rennes Métropole ont retenu une méthode de travail qui a favorisé une démarche transversale
croisant plusieurs politiques sectorielles : transports, déplacements, accessibilité, commerce,
habitat, urbanisme, gérontologie, etc.

Intervenants :
Honoré PUIL, Vice-président de Rennes Métropole en charge du logement, de l’habitat et des
gens du voyage
Jean-Luc GAUDIN, Vice président de Rennes Métropole en charge de l’aménagement et Président de la commission «aménagement et habitat»
Véra BRIAND, Adjointe à la Maire de Rennes déléguée aux personnes âgées et au handicap, Rennes
Anne-Françoise COURTEILLE, Vice-Présidente du Conseil Départemental à la Solidarité, Personnes Agées et Handicap

17h : Clôture de la journée par Véra BRIAND
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Par ailleurs, l’action sociale en faveur des personnes âgées est une compétence majeure des
départements. L’habitat des personnes âgées est un axe fort du schéma départemental en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap 2015-2019
d’Ille-et-Vilaine.

